Éthique, écologie et économie : trouver la cohérence entre valeurs et
évaluations
Améliorer l’intégration d’enjeux éthiques, écologiques et
économiques lors de la réalisation d’un projet. Prendre
en compte les différents niveaux de la valeur et de la
mesure pour trouver la cohérence de l’expertise à
l’action.

Evaluations
●
●
●
●

Positionnement en amont de la formation
Evaluation à chaud
Evaluation à froid, à 1 mois
Attestation de fin de formation précisant les
compétences ou connaissances acquises

Intra dans vos locaux

Objectifs:
Acquérir méthodologies et outils pour évaluer et piloter les
projets
Développer des analyses multicritères
et pluridisciplinaires
Intégrer l’éthique dans l’expertise et la prise de décision
Renforcer le positionnement individuel dans l’organisation
collective

Public concerné:
Professionnels et acteurs de l’environnement en structures
publiques et privées : maîtres d’ouvrages, bureaux d’
études, collectivités territoriales, services de l’Etat,
organisations non gouvernementales...
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Accessibilité
Cette formation est accessible aux personnes en situation
de handicap

Moyens et Méthodes:
Apports théoriques (écologie, éthique, économie,
management éthique, évaluation)
Etude de cas pratiques.
Mises en situations, interactions, ateliers en sous-groupes.
Dossier pédagogique remis en fin de stage.

Programme:
●

●

●

Les enjeux de l’évaluation dans le
domaine de l’environnement : évaluer
pour mieux piloter
Management éthique des projets en
intégrant les volets scientifiques,
techniques, économiques et sociaux
Organiser les instances d’information, de
débat et de décision

Formation actuellement en
visio-conférence compte tenu
des conditions sanitaires
Covid-19

Durée
Formation 14 heures
2 jours

Formateurs:
Dates: 27 et 28 août 2021
Anne Pariente :
Ingénieur divisionnaire agriculture et environnement
au ministère de la transition écologique. Spécialisée
dans les domaines des impacts des projets sur
l’environnement, du management éthique de
projets, du design de service, de la coopération
entre acteurs.
Responsable de la plateforme environnement du
CEI.

Intervenant spécialisé en éthique et
économie de l’environnement
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Coût de la formation:
700 € TTC
Nombre d’inscrits
6 à 12 personnes
Renseignements:
ceiformation@centreethiqueintern
ational.com
Tel: +33 671 840 250

